
 
 

       AMBASSADE DE FRANCE EN RUSSIE 

 

Forum des associations et des acteurs de la société civile : 

Aider et accompagner les familles en France et en Russie 

 
Mercredi 21 novembre 2018, Ambassade de France en Russie 

 

Déroulement du forum et problématiques des ateliers 

9 h 00 Accueil des participants 

Ouverture de la matinée (9 h 30) 
- Mme Sylvie Bermann, ambassadeur de France en Russie 

- M. François Croquette, ambassadeur de France pour les Droits de l’Homme 

 

1ère table ronde (10 h 15) 

Pratiques d’associations au service des familles et de leurs droits 
 

Problématique : 

En France et en Russie, les actions que les associations mènent en direction des familles sont le plus souvent des 

actions d’accompagnement, de service ou de protection de leurs droits. Elles interviennent à ce titre dans des 

situations de pauvreté ou marginalisation sociale, ou encore de crise, dont les violences domestiques constituent 

un exemple extrême. Elles sont ainsi les mieux placées pour constater qu’il n’y a pas de monolithisme de la 

famille, et que les familles sont diverses et que les relations en leur sein évoluent. La proportion de familles 

monoparentales est par exemple comparable dans les deux pays, la volonté de développer une approche inclusive 

pour les enfants handicapés y fait évoluer avec des objectifs comparables les relations entre leurs familles et leur 

environnement. Cette diversité des problèmes auxquels sont confrontées une partie des familles, et la nécessité 

de répondre à tous, soulève également la question de leurs droits, de ceux des adultes et des enfants qui les 

composent, de leur effectivité et de leur organisation juridique. 

 

Modératrice : Ielena Topoleva, Agence de l’information sociale 
 

Intervenants : 

- Anna Bitova, Centre de pédagogie curative 

Les modes d’intervention des associations russes pour aider les familles et leurs droits. 

- Michel Wawrzyniak, Fédération nationale des écoles de parents et d’éducateurs 

Un exemple de l’intervention des associations en France : la FNEPE. 

- Frédérique Leprince, Caisse nationale des allocations familiales 

Un exemple du soutien aux associations en France : la politique de la CNAF pour l’inclusion 

des enfants handicapés. 

Pause 10 minutes 

- Ioulia Kourtchatova, Bénévoles au service des orphelins 

L’action d’une NKO en matière d’accompagnement des enfants orphelins. 

- Irina Kirkora, Mir Semii 

L’action d’une NKO russe en matière de médiation familiale. 

- Ielena Poslantchik, Caritas  Russie 

L’action d’une NKO russe pour accompagner les familles de migrants. 

- Viktoriia Iermokhina, Association psy-factor 

L’action d’une NKO pour prévenir les violences domestiques. 

Questions et échanges 20 minutes 

- Marjorie Fontenil, ONUSIDA 

Famille et droits au soin : l’infection par le VIH. 

- Evgueni Bounimovitch, Défenseur des enfants de Moscou 

Défendre les droits des enfants : quels enjeux, quelles perspectives ? 

 

Pause (13 h 00) – Déjeuner-buffet sur place  

Échanges en petits groupes (14 h 00 – 14 h 25) 

 

Reprise des travaux de la table-ronde (14 h 30) : 

- Iouliia Lezhnina, École des hautes études en sciences économiques 

Évolutions de la famille russe contemporaine. 

- Jean-Pierre Rosencveig (en vidéo conférence),Ministère de la justice 

Le juge, l’enfance et la famille en France.  



 
 

2ième table ronde (15 h 10) :  

Protection de l’enfance en danger 

 

Problématique : 

Dans les périodes difficiles de son histoire, La Russie a connu des situations où des milliers d’enfants étaient à la 

rue, et la mémoire en reste encore dans les esprits. La réponse a elle-même été longtemps l’internat. Cette 

époque est révolue, le nombre des enfants dans les orphelinats a été considérablement réduit avec les placements 

en famille d’accueil et d’adoption. Les autres champs de la protection de l’enfance, protection judiciaire ou prise 

en charge de l’enfance délinquante, connaissent des évolutions comparables, avec cette particularité qu’il 

n’existe pas en Russie d’institution comparable au juge pour enfant. De ces évolutions – où les acteurs de la 

société civile jouent un rôle central –, dépendent, pour partie, l’image que la Russie peut se donner d’elle-même 

et de la place des familles en son sein. 

 

Modérateur : Benjamin Danlos, Ambassade 

 

Intervenants : 

- Florence Maazerat, Philippe Allard, AEPC Concorde 

L’action d’une association française russe pour protéger l’enfance en danger. 

- Mylène Renaud, Robin Stozicky, ENPJJ 

Relations entre les pouvoirs publics et les associations intervenant pour la protection de 

l’enfance en danger en France. 

- Oleg Zykov, Fondation NAN 

Le modèle russe en matière de traitement social et judiciaire de l'enfance en danger. 

- Aleksandr Spivak, Fonds national de protection de l’enfance de la maltraitance 

Approches pour le travail en direction des orphelins et des enfants délinquants. 

 

3ième table ronde (16 h 30) : 

Parentalité et travail 

 

Problématique : 

Le taux d’activité des femmes est plus élevé en Russie qu’en France, et la problématique de la conciliation entre 

la vie professionnelle et la vie familiale y est bien sûr présente. Celle de la responsabilité des pères dans 

l’éducation au quotidien de leurs enfants émerge, et le congé parental y est ouvert aux pères depuis 2007. Une 

des questions centrales y est celle de la garde des jeunes enfants, secteur dans lequel un développement des 

modes de garde associatifs et des associations d’assistantes maternelles est souhaité. Le thème de la parentalité et 

du travail peut également être lié à celui du développement du capital humain (augmentation des taux d’activité, 

élévation des compétences, qualité de vie et de santé, lutte contre la pauvreté, …), qui se veut être un des axes 

directeurs des politiques russes. Ces différentes problématiques, qui traversent les sociétés russes et françaises, se 

prêtent à échange.  

 

Modérateur : Daniel Mathieu, Ambassade 

 

Intervenants : 

- Olga Savinskaïa, École des hautes études en sciences économiques 

État des lieux de la conciliation entre activité professionnelle et vie familiale en Russie. 

- Clémence Armand, Service des droits de femmes et de l’égalité 

Les dispositifs mis en place en France pour favoriser la conciliation des temps de vie 

personnels et professionnels. 

- Catherine Boisseau-Marsault, Observatoire de l’équilibre des temps et de la parentalité en 

entreprise 

Un exemple d’action portée par les entreprises en France : la charte des temps et l’action de 

l’observatoire.  

- Ioulia Ovstrovskaïa, Centre des droits sociaux et du travail 

Les conditions de la conciliation entre vie familiale et professionnelle en Russie.  

- Sergueï Rybaltchenko, Agence d’expertise sociale, Palais social, 

Les expérimentations de nouveaux modes de gardes d’enfants dans les régions russes 

 

Conclusion des travaux (18 h 00) 

Daniel Mathieu, ambassade de France, conseiller pour les affaires sociales. 

 

18 h 30 Cocktail 


